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L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) occupe une place importante dans 

l’exploration des pathologies du pelvis et notamment les malformations utéro-vaginales en 

raison de sa haute résolution en contraste, sa totale innocuité et la possibilité d’obtenir la 

combinaison d’informations morphologiques et fonctionnelles. 

Le terme de malformations utérines concerne les anomalies congénitales survenant au 

cours du développement embryonnaire. 

Les circonstances de découverte d’une malformation du tractus génitale sont variables et 

dépendent de la présence ou non d’endomètre fonctionnel et la perméabilité des voies génitales 

chez une adolescente ou jeune femme dont les caractères sexuels secondaires sont 

normalement développés. 

L’examen clinique, souvent difficile, nécessite un ensemble d’examens complémentaires 

parfois invasifs pour définir la nature exacte de la malformation. 

De plus la découverte d’une anomalie du tractus génital de la femme doit toujours faire 

rechercher une malformation urinaire associée. 

Ce travail conçu sous forme de CD d’auto formation est destiné aux étudiants en 

médecine, médecins radiologues en cours de formation ou tout autre praticien s’intéressant aux 

malformations utérines. Il est exposé sous forme de cas cliniques comportant des images des 

différents types de malformations utérines. 
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I. 

Notre travail est une série de 22 cas des malformations utérines. 

Matériel d’étude : 

 

Toutes les malformations détectées par imagerie par résonnance magnétique au service 

de radiologie hôpital mère enfant dans le cadre d’une exploration radiologique de la 

symptomatologie génitale (aménorrhée, douleurs pelviennes, dysménorrhée….). 

Critères d’inclusion : 

 

Les dossiers incomplets. 

4 dossiers ont été retirés de la série par manque d’images illustratives. 

Critères d’exclusion : 

II. 

Pour faire ce travail, nous avons utilisé le logiciel Pinegrow Web Editor pour l’élaboration 

et la mise en forme des pages web. 

Les images ont été vérifiées par un médecin senior et un professeur de radiologie, puis 

retravaillées à l’aide d’un éditeur de photo online [Photopea] et du logiciel Paint avant d’être 

introduites dans les pages web grâce au logiciel Pinegrow Web Editor. 

 

 

 

 

 

 

Méthodes : 
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Nous présentons dans ce travail un CD d’autoformation qui expose les différentes 

malformations utérines, regroupées sous forme de cas cliniques qui comportent des images 

d'IRM, avec description des différentes malformations avec classification et commentaires. 

Le but de ce travail est de se familiariser avec toutes les malformations utéro vaginales, 

tout en impliquant l’utilisateur dans le raisonnement pour les décrire. Ce document grâce à son 

interface facile permet aux utilisateurs de s’entrainer et apprendre à classifier tous les types des 

malformations utérines 

I. 

Cet écran est accessible à partir du bouton accueil. Il affiche le plan du travail. Il est 

composé d’une partie supérieure contenant 3 boutants (accueil, cas cliniques, annexes) visibles 

sur toutes les pages, et d’une partie inférieure contenant 4 boutons (bibliographie, introduction, 

radio anatomie, malformations utérines et IRM) visibles uniquement sur cet écran. 

Page d’accueil :  
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II. 

En cliquant sur un chapitre, son contenu s’affiche : 

Structure des chapitres: 

• Le chapitre « CAS CLINIQUES » contient  22 entités : 
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Chaque entité contient un cas clinique avec question, réponse et commentaire : 

 

• La partie «TECHNIQUE D'EXPLORATION ET RADIO ANATOMIE NORMALE » détaille la 

technique de l’examen et les bases anatomiques du pelvis chez la femme en IRM : 
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• La partie  « MALFORMATIONS UTERINES ET IRM » démontre l’intérêt de l’IRM dans le 

diagnostic des malformations utérines: 
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• La partie « annexes » se compose de 4 volets : jury, remerciements, dédicaces, et 

serment: 

 

 

 

  



Apport de l’IRM dans le diagnostic des malformations utérines: support pédagogique 

 

11 
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Les malformations de l’appareil génital sont certes rares mais variées. Elles intéressent le 

vagin et/ou le col et/ou l’utérus. 

La connaissance des phénomènes embryologiques est indispensable à la compréhension 

de ce type de pathologie. 

Les modes de présentation clinique sont essentiellement une symptomatologie 

douloureuse et/ou syndrome de masse et/ou anomalie des règles. 

Ces malformations peuvent aussi être découvertes de façon fortuite ou dans le cadre d’un 

bilan poly-malformatif. 

L’imagerie actuelle repose sur l’échographie, l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 

et éventuellement l’hystérosalpingographie. 

En effet L’IRM avec sa résolution en contraste et ses capacités multi planaires clarifie 

l’existence d’une malformation utérovaginale qui n’est pas toujours de diagnostic facile à 

l’échographie. Elle permet la classification des malformations conditionnant ainsi un traitement 

approprié. Et elle permet aussi de rechercher des lésions pelviennes associées ou des anomalies 

rénales. 

Le bilan doit être complété par la recherche de malformations urinaires ou osseuses 

associées. 

Ce travail conçu sous forme de CD d’auto formation est destiné aux médecins 

radiologues en cours de formation, étudiants en médecine ou tout autre praticien s’intéressant 

aux malformations utérines. Il est exposé sous forme de cas cliniques comportant des images 

des différentes malformations. 

 

 



Apport de l’IRM dans le diagnostic des malformations utérines: support pédagogique 

 

13 
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 Techniques d’exploration et radio-anatomie normale de l’utérus 

Résumé 

 

La pratique de l’imagerie par résonnance magnétique a un intérêt grandissant dans le 

diagnostic des malformations utérines, elle est considérée actuellement comme le gold standard 

et la meilleure méthode d’imagerie en complément de l’échographie ; elle permet un bilan 

morphologique très précis de l’axe utérovaginal et supplante actuellement la coelioscopie 

diagnostique. 

Notre travail a consisté en l’élaboration d’un support pédagogique des images IRM des 

malformations utérines, afin de fournir un outil pédagogique pratique à la disposition des 

étudiants en médecine, médecins radiologues en cours de formation ou tout autre praticien 

s’intéressant aux malformations utérines. 

Il apporte un aide à la compréhension de la radio-anatomie normale de l’utérus et le 

diagnostic des malformations utérines 

Le support comporte les parties suivantes : 

 Malformations utérines et IRM : contient les classifications des malformations utérines 

 Cas cliniques : illustrant 22 entités contenant des images de malformations sous forme 

de cas cliniques 
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 Normal radio-anatomy of the uterus and exploration techniques 

Abstract 

 

The practice of magnetic resonance imaging has a growing interest in the diagnosis of 

uterine malformations, it is currently considered the gold standard and the best imaging method 

in addition to ultrasound; it allows a very precise morphological assessment of the uterovaginal 

axis and is currently supplanting diagnostic laparoscopy. 

Our work consisted in the development of an educational support for MRI images of 

uterine malformations, in order to provide a practical educational tool available to medical 

students, radiologists in training or any other practitioner interested in uterine malformations.  

It helps in understanding the normal radio-anatomy of the uterus and the diagnosis of 

uterine malformations 

The support consists of the following parts: 

 Uterine malformations and MRI: contains classifications of uterine malformations 

 Clinical cases: illustrating 22 entities containing malformations images in the form of 

clinical cases 
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Uملخص 

 

تحظى ممارسة التصوير بالرنين المغناطيسي باهتمام متزايد في تشخيص تشوهات الرحم 

، وهي تعتبر حاليًا المعيار الذهبي وأفضل طريقة للتصوير باإلضافة إلى الموجات فوق الصوتية 

؛ يسمح بإجراء تقييم شكلي دقيق للغاية لمحور الرحم المهبلي ويحل حاليًا محل تنظير البطن 

 .التشخيصي

اشتمل عملنا على تطوير دعم تعليمي لصور التصوير بالرنين المغناطيسي لتشوهات 

الرحم، من أجل توفير أداة تعليمية عملية متاحة لطالب الطب وأخصائيي األشعة تحت التدريب 

 .أو أي ممارس آخر مهتم بتشوهات الرحم

 يساعد في فهم التشريح اإلشعاعي الطبيعي للرحم وتشخيص تشوهات الرحم

 :يتكون الدعم من األجزاء التالية

 تقنيات االستكشاف والتشريح اإلشعاعي الطبيعي للرحم 

 يحتوي على تصنيفات لتشوهات الرحم: تشوهات الرحم والتصوير بالرنين المغناطيسي 

 في شكل حاالت  حالة تحتوي على صور تشوهات الرحم 22توضح : الحاالت السريرية

 إكلينيكية
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 ِْسِمم اِلل الَعِظيم
 . ِمِهنَتِي في ْراسَب هللا ْن

 الظروف كل في ْطَوارَهل في كآفّةِ  اإلنملن حيلة ُْصونَ  وْن
 والمَرضِ  الَهالكِ  ِمن سلذهلنا في وِسِعي الالذ واألَحوال 

 .والقَلَق واأللَم

ُهمِ  وْكتمَ  َعِوَرتُهم، وِْستر كَراَمتُهم، ْحفَظَ لِلنَلسِ  وْن  . ِسرَّ

 والبعيد، للقريب الطبية ِرَعليَتي الهللا، الذ رحمة وسلئِل من الدَوام َعلى ْكونَ  وْن

 . والعدو والصديق ،طللحوال للصللح

َره لِنَِفِع اِإلِنَملن العلم، طلب على ْثلار وْن  .ألَذاه ال وَْسخِّ

 الطِّبِّيَة الِمهنَةِ  في َزميلٍ  لُِكلِّ  ْخلً  وْكون يَِصغَرني، َمن وَُْعلّمَ  َعلََّمني، َمن َُْوسّرَ  وْن

 .والتقوى البرِّ  َعلى ُمتَعلونِينَ 

  تَجلهَ  يُشينَهل نَقِيَّة ِمّمل َوَعالنيَتي، ِسّري في إيَملني ِمِصَداق حيلتي تكون وْن

 .َوالمؤِمنين َوَرُسولِهِ  هللا

 شهيدا ْسول مل على وهللا
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